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FORMATION SOCLE MANAGERIAL 

Devenir Manager : Acquérir la posture du 

Manager et maîtriser une boite à outils. 
- Management Situationnel 

- Assertivité 

- Gestion du temps 

- Les entretiens 

- … (programme détaillé) 

✓ Cycle de 10 ½ journées espacées de 2 à 3 

semaines pour appliquer (40h en 

présentiel) 

✓ 40% théorie – 60% pratique 

A la carte, avec ou sans accompagnement 

intermédiaire, intra ou inter, éligible OPCO 

AUDIT MANAGERIAL 

Comprendre les enjeux sociaux et 

managériaux de son organisation 

✓ Mesurer l’écart entre la vision du Dirigeant 

et la perception par l’équipe 

✓ Construire un Plan d’Action aligné sur les 

objectifs managériaux du Dirigeant 

✓ Recommandations & Conseils 

 

MANAGEMENT DES EQUIPES 

POTAGER D’ENTREPRISE 

Comment faire du Management… sans parler 

de Management ? 

✓ Installation d’un potager dans l’entreprise 

comme support de Cohésion, de Faire 

Ensemble et de détection et traitement 

des enjeux managériaux 

✓ Projet d’Avril à Octobre : lien de confiance, 

hautement implicatif, porteur de sens 

✓ Animations régulières pour susciter 

l’adhésion 

✓ Principes de culture vertueux (bio, 

économie d’eau, fournisseurs locaux) 

CONFERENCES 

Conférence : Les Leviers de la Motivation au 

Travail 

✓ Dynamique, illustrée, concrète (outils 

applicables) 

✓ A destination des Dirigeants, Managers, RH 

✓ Format 30 à 60 min 

✓ Possibilité d’Ateliers 

 

MOTIVATION - COHESION 

MANAGER DEMAIN 

Réunir Epanouissement et Performance 

d’une organisation dans un contexte 

toujours plus complexe ! 

✓ Management Agile 

✓ Equipes auto-organisées 

✓ Définir un cadre, les rôles et responsabilités 

de chacun 

✓ Donner du pouvoir de décision 

✓ Accepter le changement 

✓ Manager par le dialogue 

Animé par Ateliers, Formation, Coaching 

ACCOMPAGNEMENT DIRIGEANT / CODIR 

Donner un nouvel élan managérial, 

transformer son organisation, dépasser ses 

limites ! 

✓ Construire Vision, Valeurs et Mission de 

l’organisation 

✓ Lever les freins individuels et collectifs 

✓ Aller dans la même direction 

 

 

TRANSFORMATION MANAGERIALE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.semergrandir.com/
mailto:damien@semergrandir.com

